Concert du quatuor ZAÏDE dimanche 6 Novembre à Port Royal des Champs

Ce courrier contient du graphisme et des images. Si vous ne le visualisez pas
correctement,cliquez ici (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=113&ke
y=f1c943880885e79825464b0f86f80f6e ).
La Lettre d'information
Lundi, 18 Novembre 2019
Concert : Dvořák, Franck et Mozart par le quatuor Zaïde
----Dimanche 6 Novembre à 17h
Salle Gazier (entrée par les ruines de l'abbaye)
Concert du quatuor ZAÏDE
Charlotte Juillard : violon
Leslie Boulin Raulet : violon
Sarah Chenaf : alto
Juliette Salmona : violoncelle
Programme :
B. Bartók : Quatuor n° 3
C. Franck : Quatuor ré majeur
W.A. Mozart : Quatuor milanais en ut
Le quatuor Zaïde, composé d'artistes issus du conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris, a été fondé en 2009. Il est rapidement reconnu dans toute l'Europe et
obtient le le prix de la Presse au Concours International de Bordeaux ainsi que 1er prix Charles
Hennen à Heerlen dès l'année suivante. Plus ( http://www.quatuorzaide.com )
Le quatuor à corde N°3 est l'un des 10 quatuors de Bartók (1881-1945. Il a été composé en
1927 et a été interprété en 1928 à Philadelphie et en février 1929 à Budapest.
Le quatuor à cordes en ré majeur de César Franck est son ultime page de musique de
chambre puisqu'il a été écrit en 1889-1890 soit quelques mois avant sa mort.
Il représente le premier grand quatuor à cordes de l'école française contemporaine
Mozart a écrit ce quatrième quatuor milanais en 1773. C'est une oeuvre de jeunesse : il était
alors âgé de 16 ans.
En savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=269:2016-10-28-11-19-31
&catid=35:prochainement&Itemid=106 ) Réserver (
http://assoaprc.org/prochains-evenements/icalrepeat.detail/2016/11/06/189/66/N2M1YjdlNjhhY
TNjY2ViNzI0NTE1ZTg5MTYyNTE1ZTg=/ )
Prochain concert : Yoko Kaneko, Christophe Coin et Jérôme Akoka
-----
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Notre prochain et dernier concert de cette année aura lieu
le Dimanche 27 Novembre 2016 à 17h (salle Gazier)
avec Yoko Kaneko, Christophe Coin et Jérôme Akoka
LV. Beethoven : trio "L'Archiduc", trio "des Esprits" , pièces pour violoncelle
Nous écrire : Isabelle Antoine asso.aprc@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par mail,vous pouvez vous
désabonner
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